
 

 

 

Mercredi 28 mai à 11h30 : Groupe des loisirs des retraités de Cressier-Cornaux au centre réformé de Cressier 
Vendredi 30 mai : sortie des servants de messe avec l’abbé Michel et des accompagnateurs. 

 
  

 

����  ����  Semaine du 24  mai au 1er juin 2014   ����  ���� 

LE LANDERON CRESSIER 
6e dim. de Pâques 

SAMEDI 24 
17h00 Messe  
           pour Anita Rossier, Jacques & Rita Ruedin 
 

   DIMANCHE 25 
 

10h00 Messe de la première communion  
                  animée par la chorale et les enfants 

 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
LUNDI 26 – S. Philippe Neri 

09h30 Chapelle : chapelet 

20h00 Chapelle : prière du Renouveau 
 

MARDI 27 
08h30 Chapelle : messe    
           pour les âmes du purgatoire 
           et un malade 

09h00 Chapelle : adoration – méditation 

10h15 Chapelet au Foyer 
 

MERCREDI 28 
20h00 Messe des rogations  
           à la chapelle de Combes 

 
10h00 Messe au home St-Joseph 

JEUDI 29 – Ascension du Seigneur 
 10h00 Messe de la première communion  

           animée par la chorale et les enfants 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 
VENDREDI 30 

Pas de messe à la chapelle ! Pas de messe au Foyer ! 

7e dim. de Pâques 
SAMEDI 31 

 

17h00 Messe  
           pour Agnès Geinoz, Astrid Thévoz 

 

  DIMANCHE 1er  
10h00 Messe  

           pour dfts fam. Appert-Schmidig 
 

QUÊTE EN FAVEUR DES MÉDIAS 

Paroisse de la Neuveville 
Dimanche 25 mai : messe à 10h 

Jeudi 29 mai : messe de l’Ascension à 10h 

SAMEDI 31 MAI 2014 DE 14H À 17HSAMEDI 31 MAI 2014 DE 14H À 17HSAMEDI 31 MAI 2014 DE 14H À 17HSAMEDI 31 MAI 2014 DE 14H À 17H    

VISITE DE LA CHAPELLE DE COMBESVISITE DE LA CHAPELLE DE COMBESVISITE DE LA CHAPELLE DE COMBESVISITE DE LA CHAPELLE DE COMBES    
Quête en faveuQuête en faveuQuête en faveuQuête en faveurrrr des futurs prêtres des futurs prêtres des futurs prêtres des futurs prêtres    : Fr. 140.: Fr. 140.: Fr. 140.: Fr. 140.------------    au Landeronau Landeronau Landeronau Landeron    

Assemblée générale de la paroisse  
de Cressier – Enges – Cornaux 

mardi 10 juin 2014 à 20h 
au Chalet St-Martin à Cressier 

  11h00 Messe au Foyer Jeanne-Antide 



 
 
 
 
 
 

Édito – dimanche 25 mai 2014 – 6e dim. de Pâques 
 

QUESTION DE REGARD 
 
Comment regardons-nous le monde aujourd’hui ?: un monde qui est tenté de réduire l’homme 
à ce qu’il fait ou à ce qu’il possède ? un monde qui ressemble de plus en plus à un supermarché 
où tout se vend ? un monde qui se ferme de plus en plus à l’autre et qui devient comme un 
mur ? 
 

Et Jésus, que dit-il de ce monde ? Il dit en quelque sorte : mais ce monde, organisez-le 
autrement ! Surtout qu’il devienne ce qu’il n’est pas… Intéressant, non ? Jésus ne dit pas : 
Sauvez-vous de ce monde, fuyez ! 
 

Et c’est justement pour nous permettre de changer le monde que Jésus, dans quelques jours, 
va s’en aller. Et c’est précisément pour cela qu’il nous dit : « d’ici peu de temps, le monde ne 
me verra plus ». 
 

Tant que Jésus reste il y a la terrible tentation de croire que Jésus est encore à vendre ou à 
acheter comme tout le reste… trente deniers, trente euros, trente francs suisses. 
Tant que Jésus ne sera pas auprès de son Père, on fera de Jésus un philosophe génial, une 
vedette de spectacle. 
 

Alors finalement c’est l’absence de Jésus, son départ, qui vont 
être la meilleure garantie de sa présence. Jésus nous dit dans 
l’évangile de ce dimanche : «celui qui a reçu mes 
commandements et y reste fidèle, c’est celui-là qui m’aime ; et 
celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi je l’aimerai 
et je me manifesterai à lui » Merveilleux programme. Il faut 
être vraiment Jésus, Fils de Dieu, pour inventer une chose 
pareille !  
 

Alors nous le constatons bien, tout est une question de regard. 
Ne cherchons pas à « avoir » mais à « voir ». 
 

Bon dimanche 
Abbé Jean-Jacques 

 

 
Paroisse du Val-de-Ruz 

 

Paroisses de Cressier-Cornaux 
et du Landeron 

Paroisse de Saint-Blaise 

Secrétariat : 

mardi et vendredi : 14h - 17h 
mercredi               : 15h - 18h 
Rue des Pierres Grises 3 - 2053 Cernier 
032 853 37 44 
paroisse.vdr@net2000.ch 
Répondant : 
Sandro Agustoni, assistant pastoral 

Secrétariat : 

mardi et vendredi après-midi 
Rue de l’Église 1 – CP 51 
2088 Cressier 
032 757 11 86 
ccll@bluewin.ch  
Répondant : abbé Michel Cuany 

Secrétariat :  

mardi et vendredi matin 
Rue des Pêcheurs 3 
2072 St-Blaise 
032 753 20 06 
paroisse.catholique.st.blaise@sunrise.ch  
Répondant : abbé Leonardo Kamalebo 

 

 www.cath-ne.ch    

Dimanche 1er juin 2014   
église de Cressier 

baptême d’Alessio Muster 

Seigneur, nous te confions  
dans la prière Nicole Kuffner 

   qui a quitté ce monde  
dans l’espérance de  

la résurrection 


